
DESCRIPTION
Salaire offert : 16 $/h
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 20-25

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous êtes capable de faire appel à la mobilisation pour favoriser la saine utilisation du
parc et de ses équipements. Vous assurez le respect des règles du parc dont celles en lien avec la
consommation, l’intimidation, le vandalisme, ainsi que le respect des gens et autres utilisateurs du
secteur. Vous informez et sensibilisez les jeunes sur les saines habitudes de vie. Vous tenez un
journal de bord pour assurer un suivi avec la Ville.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Collégial (DEC) : Technique policière, TID, TTS, TES, ou Universitaire : Criminologie, travail
social ou tout autre domaine connexe (terminé ou en voie de l’être)
? Capacité de maintenir l’ordre et de faire respecter les règles
? Être débrouillard, autonome et dynamique

EXIGENCES
Catégorie salariale :
-Contractuel : minimum de 500 heures entre le 1er mai et le 31 octobre 2018 (moyenne de 20 à
25 heures par semaine)
- Salaire de 16 $/h

Horaire
- Journées scolaires : 15h à 22h sur semaine
- Journées non scolaires : 18h à 22h sur semaine
- Possibilité d’ajout d’heures selon les besoins

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour, Soir
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/
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